
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de septembre 2020 

1.4 Ratifier les mesures mises en place relativement à la COVID-19 

1.5 Séance ordinaire du 9 novembre 2020 

1.6 Dépôt des transferts budgétaires pour le troisième trimestre 

1.7 Adoption du règlement numéro 2020-449-1 modifiant le règlement numéro 
2020-449 établissant un programme de subvention pour l’installation de 
station de lave-glace 

1.8 Annulation de taxes et radiation de mauvaises créances 

1.9 Aide financière au Club Quad Destination Hautes-Laurentides  

1.10 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

1.11 Mandat à Dunton Rainville Avocats - perception de taxes 

1.12 Mandat à Prévost Fortin D’Aoust Avocats – perception de taxes 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Aide financière pour la formation de pompiers volontaires 

3 TRANSPORTS 

3.1 Résultat de l’appel d’offres S2020-04 – Entretien des chemins d’hiver 

3.2 Confirmer l’embauche de monsieur Réjean Jutras à titre de journalier 

3.3 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un 
contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes 
pour le bénéfice des municipalités 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du budget 2021 de la Régie de collecte environnementale de la 
Rouge  

4.2 Adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge  

4.3 Aide financière au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Entériner l’embauche de monsieur Samir Grine, à titre d’inspecteur en 
urbanisme et environnement 

5.2 PPCMOI –Ptie du lot 32-A, rang 3, au cadastre officiel du Canton de 
Loranger, chemin du Tour-du-Lac – fin du processus d’approbation 

5.3 Point d’information : achalandage 2020 – débarcadère 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Entériner le mandat à l’Équipe Laurence – plans et devis pour la construction 
d’un trottoir devant l’hôtel de ville 

6.2 Prolongation du contrat pour l’entretien hivernal des sentiers du Parc Le 
Renouveau Rosaire-Senécal et le sentier sur le terrain du Club et Hôtel du 
Golf 

6.3 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la 
démarche « municipalité amie des aînés 2020-2021 » 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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